
Les métiers de l'aéronautique - Webinar
0107W

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
S'informer pour mieux orienter vers les métiers et les formations de l’aéronautique :

Découvrir les métiers de l’aéronautique

Identifier les compétences clés pour orienter vers les métiers de l’aéronautique

Identifier les qualifications et diplômes en lien avec ces métiers

Repérer les acteurs et sources d’information, les outils et supports mobilisables par les professionnels qui accompagnent l’élaboration des 
parcours professionnels

Prérequis 

Aucun

Malgré le choc engendré par la crise sanitaire, la filière aéronautique résiste en Auvergne-Rhône-Alpes. 

La région compte près de 350 entreprises spécialisées – des grands groupes internationaux mais 

également de nombreuses TPE-PME innovantes – qui emploient des salariés sur des métiers variés : 
des ingénieur·e·s (ingénieur·e système, ingénieur·e conception mécanique...) ; des technicien·ne·s 
(technicien·ne logistique, préparateur·trice méthodes...) et des opérateur·trice·s (chaudronnier·ière, 
ajusteur·teuse-monteur·teuse...).
Venez découvrir en quoi consistent ces métiers, quelles sont les compétences requises pour les exercer 
et quelles formations permettent d’y accéder !  

-> Juillet 2022 - Inscriptions prochainement sur www.webikeo.fr

Programme
Présentation du secteur, des métiers, et des besoins en emploi

L'offre de formation en lien avec ces métiers

Intervenant(s)

Animation : Maële FRONT, Via Compétences, chargée de mission 
animation sectorielle
Autres intervenants issus du secteur professionnel à définir

Objectifs pédagogiques
Découvrir les métiers de l’aéronautique
Identifier les compétences clés pour orienter vers les métiers de 
l’aéronautique
Identifier les qualifications et diplômes en lien avec ces métiers
Repérer les acteurs et sources d’information, les outils et supports 
mobilisables par les professionnels qui accompagnent l’élaboration 
des parcours professionnels
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Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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